
Conseil de Hameau     A Cherlieu Le 7 septembre 2017  
 
Présents : TELLIER Cécile, BOSSON Isabelle, MONTMAGNON Dominique, PERRIN Christian, JULIEN 
Dominique, ETIENNE Jean Michel, FOURNET Guy, PABOIS Martin, BOSSON Jean Luc, THOMAS Elisabeth,  
Excusé(e)s : MAZAN Olivier, MAZAN Emmanuelle, UJFALUDSKY Nathalie, CASSE Marine, MICHALET Olympe 
et Maurice, SARTORI Eve et Yann, BARIS Fabienne 
 
Secrétaire de séance et rédacteur du compte rendu Jean Luc Bosson 
 

Principe	de	fonctionnement	du	conseil	de	hameau	

Généralité	
Cécile Tellier fait un retour de la première réunion avec la Mairie. Présence de représentants de 5 ou 6 hameaux  
Modèle intéressant : St Pierre d'Entremont Savoie avec 8 conseils de hameaux très bien organisés depuis 
plusieurs années. 
Le ou la représentant(e)  de hameau n'est pas désigné(e) par la mairie et n’a pas de lien hiérarchique avec la 
mairie. D’ailleurs le conseil de hameau a vocation à s’installer dans la durée bien au delà du mandat de la mairie 
actuelle. 
La mairie suggère un regroupement de hameaux pour limiter le nb de conseils. Une première proposition est faite 
à titre indicatif 
	
Pour	les	comptes	rendus	(CR)	
Validation des CR par retour de mel ou contact direct avec Cécile Tellier. L’absence de réaction sous 8 jours  vaut 
approbation  
Diffusion du CR complet aux habitants (mail ou papier remis directement en l’absence d’adresse mail )  
Un relevé de conclusion synthétique sera remis à la mairie 

Réunions	
Une réunion ordinaire  par trimestre la première année avec des réunions extraordinaires à la demande. 
On fera le point après un an de fonctionnement. 
Les dates de réunions proposées sont le jeudi 18h ou 20 h 30 ou le samedi 10 h 
	
Points	abordés	lors	de	la	réunion	du	7	Septembre	2017	
 
Contours	du	conseil	de	hameau  
Les contours des regroupements de hameaux dans un conseil commun ont fait l'objet d'une proposition de départ 
de la mairie. Le conseil suggère qu'il est trop tôt pour statuer la dessus et que ce sujet sera à rediscuter avec un 
peu plus de recul sur le fonctionnement.  
Pour Cherlieu au début on propose d’aller de chez Willy, Sylviane et Philippe en amont, aux Michallets en aval 
donc en pratique autour de la rivière Le Corbeiller.  
Question administrative combien d'habitants dans ce bassin de vie ? 
 

Circulation	
Vitesse et hameau : on souhaite limiter à 30 km/h donc la création d’une zone 30 avec mise en place de 
panneau. Demande à faire à la mairie par Cécile. Cette action sur la voirie serait à coupler avec le problème du 
déneigement. On souhaite prévoir une visite sur place avec les élus concernés sur l’ensemble du dossier voirie 
intégrant le problème de l’état de la route de la scierie. Quels projet pour le futur sur cette route ? Circulation 
interdite sauf ayant droits ? On souhaite garder cette route ouverte dans tous les cas. 
 

Déneigement		
Problème de la place de Cherlieu. Où mettre la neige ?  Gestion des places libres, les places ne peuvent pas être 
attribuées à une personne, c'est un espace publique. 
Problème en pratique du bourrelet de neige suite au passage du chasse neige pouvant gêner l’accès en 
particulier à la route de la scierie. 
Solution de fond : chaque maison devrait avoir une ou deux places de parking aménagées sur son terrain privatif. 



Comment optimiser le nombre de places ? Garage Dambuyant à détruire ou empiéter sur le petit talus ruisseau 
côté chalet Arnaud Duvelleroy et aménager l’espace pour dégager la neige et garer les voitures en épi.  
Action dossier à construire (cadastre photo....) puis rencontre avec la mairie services techniques et le groupe 
de travail initié par Élisabeth Thomas plus Olivier Mazan. Objectif immédiat : pouvoir organiser un garage des 
voitures en épi pour gagner deux ou trois places.  

Eaux	potables	fontaine	incendie		
Travaux nécessaires sur le captage et le réservoir. Ces travaux étaient listés dans un courrier de l'agence 
régionale de santé. Il existe à la mairie un dossier y compris sur la demande ancienne d'avoir un filtre UV qui est 
adapté à notre source et au réseau de distribution du hameau ce qui éviterait le chlore comme aux Egaux. 
Rappel sur la conformité des tuyaux d'approvisionnement. Présence de plomb ? Exemple des Cottaves maison 
du garde forestier  
Demande de dérogation pour laisser couler la fontaine car le trop plein a eu un débit mesuré récemment à plus 
de 75 l / mn. Ces dérogations doivent être adressées par la mairie à la préfecture . La fontaine est un élément 
important de la qualité de vie et de l’attractivité du hameau. 
Le dossier de l’eau sur Cherlieu est déjà bien documenté et a été transmis à l’ancienne municipalité. On demande 
donc une rencontre avec la mairie en souhaitant la présence du  maire sur place, compte tenu de l'ancienneté du 
dossier et des promesses non tenues. On souhaite avoir rapidement un calendrier d'actions.  
Il faut aussi vérifier les bornes incendies. Le  débit est très insuffisant. La solution garantissant une intervention 
rapide des pompiers avec un accès à des ressources en eau efficace pour lutter contre d’éventuels incendies 
semble difficile à imaginer à court terme.  
Proposition plus modeste : rechercher et diffuser une fiche prévention du risque incendie dans un hameau de 
montagnes. On utiliserait l’historique des accidents locaux pour identifier et sensibiliser les habitants. La fiche 
personnalisée et adaptée, aurait pour objectif des conseils de prévention primaire du risque incendie. Elle serait 
ensuite diffusée et expliquée aux habitants. Prévoir la validation en concertation avec les pompiers du site. 
Coordination Isabelle et jean Luc Bosson  
 
Éclairages	publics : demander  à la mairie la suppression des éclairages publiques  de minuit à 5 h  
Demander également la réparation du coffret électrique à l'entrée de Cherlieu   
 

Enterrement	fils	électriques	et	téléphoniques		
A discuter ultérieurement en fonction des projets sur la commune. 
 
 

Prochaine réunion conseil de hameau  
première semaine de décembre jeudi ou samedi (cf Doodle ou framasoft)  

chez Isabelle et Jean Luc Bosson 
 

Actions	à	mener	
1)Cécile Tellier doit demander un rendez vous sur place à Cherlieu sur le sujet eaux dans le mois à venir 
 
2) Elisabeth Thomas avec Olivier Mazan doivent mettre en place un groupe de travail sur le déneigement d’ici la 
fin du mois 
 
3) Cécile Tellier doit demander un Rendez vous neige/ voirie  en novembre  le temps d’avancer un peu les 
dossiers 
 
4) Recensement sur le périmètre du conseil de hameaux : nb de logements et combien d’ habitants par 
logement enfants adultes  Christian Perrin Calendrier Fin décembre ? 
 
5) groupe de travail fiche d’information personnalisée risque incendie. Isabelle Jean Luc Bosson Calendrier fin 
décembre ? 
 
Rédigé par Jean Luc Bosson le 9 Septembre  
	


